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Ontex ouvre une nouvelle usine de production 

en Pologne 
 

 
Aalst-Erembodegem (Belgique), le 19 février 2019 – Le Groupe Ontex NV a 
officiellement ouvert son nouveau site de production à Radomsko (Pologne) 
aujourd’hui. Ce tout nouveau site de fabrication répond à l’ambition d’Ontex de se 
déployer à l’international et va permettre à l’entreprise d’être plus présent sur le 
marché est-européen.  
 
La première chaîne de production de Radomsko a officiellement démarré aujourd’hui, à 
l’occasion d’un événement où médias et partenaires étaient présents. Les travaux ont 
commencé en 2017, et ont nécessité un investissement total de 16 millions d’euros. Cette usine 
de 26.000m² a été construite sur un site qui, lui, en fait 110.000m². C’est un établissement qui 
répond aux normes environnementales et les produits qui en sont issus portent l’étiquette 
certifiant une énergie verte. Dans les années qui viennent, l’usine va accroître ses capacités de 
production en passant de 1 à 4 chaînes de production. D’ici à 2020, Ontex Radomsko devrait 
recruter au moins 170 employés locaux. 
 
« Nous sommes très fiers d’accroître nos capacités de production en Pologne car cela témoigne 
de notre engagement fort envers le marché est-européen », affirme Charles Bouaziz, CEO 
d’Ontex.  
 
Jusqu’à maintenant, Ontex servait le marché polonais en important ses produits depuis la 
République Tchèque. Le développement rapide du marché polonais et sa localisation 
avantageuse ont motivé la décision d’implanter une usine locale : « Chez Ontex, nous croyons 
fermement en une approche locale du marché, avec des sites de fabrication situés à des 
endroits stratégiques, afin que nous puissions répondre de façon flexible et efficace aux 
consommateurs et à leurs besoins. Cette nouvelle usine de production à Radomsko nous aidera 
à améliorer notre offre auprès d’une clientèle grandissante chez les distributeurs de la région », 
explique le CEO d’Ontex. 
 
L’usine de Radomsko est le 19ème site qu’Ontex possède dans le monde. Le Groupe Ontex 
détient d’autres sites de production, dont un en République Tchèque, un au Brésil, et un en 
Allemagne et en Australie.  
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QUESTIONS DES INVESTISSEURS 
 
Philip Ludwig 
+32 53 333 730 
 
 
QUESTIONS DE LA PRESSE  
 
Gaëlle Vilatte  
+32 53 333 708  
gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 
À propos d’Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène, allant des couches pour 
bébés à des produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants 
d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de Ontex 
comme BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID et Serenity et sous des 
marques de distributeurs. 
 
Avec 11 000 collaborateurs passionnés dans le monde, Ontex est présent dans 21 pays, avec 
son siège social à Alost (Belgique). Ontex est coté en bourse sur Euronext Bruxelles et à l’indice 
Bel20. Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site www.ontexglobal.com ou suivez-
nous sur les médias et réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 

https://www.linkedin.com/company/ontex
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup

